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aux sienues. M. Arago m'a d^fendu avec beancoup de chaleur, et a   N° L1XJ&.
annonce au docteur Young qu'il ins&rerait dans les Annales de physique
un petit memoire ou il ferait notre part a chaeun. Mais tout cela ne
me satisfait pas. Fi d'une gloire contesteV'M	
N°. LIXW. AUGUSTIN  FRESNEL  A SON FRERE L^ONOR.
Paris, le i4 octobre i8iG.
. ........... J'ai pris assez philosophiquement les de^agr4ments gui
rne sontvenusd'Angleterre^. Us m'ont.hien kisse" quelque amertume, mais ils n'ont pas pu me d^gouier de la physique, et j'ai senti que c'&tait par de nouvelles decouvertes qu'il fallait repondre au reproclie de plagiat. II me semble que nies deux derniers memoires^ en offrent d'assez inte'ressantes. Nous avons d'ailleurs sur le chantier, Arago et moi, deux sujets de recherches.^ qui nous conduiront n^cessairement
(a)	Encore un trait de caract&re qui pourra faire sourire le lecteur. Nous n'avons pas cru
devoir supprimer cette curieuse boutade, qu'excuse assez la complexion me'lancolique el
1'dtat habituellement maladif d'Augustin. Ajoutons totltefois que les ddnis de justice qu'il
pouvait alors 6tre fonde' a reprocher a 1'Angleterre savante ont dt6 depuis largement et
noblement r^parfe. Ainsi, pour ne citer que quelques faits entre les plus saillants, il elait
e"lu a I'unanimitd, en 1825, membre de la Socie'te' royale de Londres (voyez les deux lettres
Nos LVI18 et LVI18); deux ans plus tard elle lui d^cernait la grande me'daiUe de Rumford
(lettre du docteur Young a A. Fresnel, N° LVI21), et nous rappellerons enfin le magnifique
hommage rendu aux travaux scientifiques d'Augustin Fresnel par 1'illustre pbysicien sir
John Herschel, dans sa lettre prdeitde du 17 mars 1862 a Henri de Senarmont. (Voye/.
la derniere note de la page 6/17 du present volume.) [L. F.]
(b)	Voyez la lettre pr^cedente.
(c)	ill juillet 1816, Supplement au deuxikne Memoire sur la diffraction (N"K); 7 oc
tobre 1816, Memoire sur I'influence de la polarisation dans Faction que les rayons lumineux
exercent les uns sur les autres (N" XV [B]),
(d)	y0jp ]e Memoire (N° XVIII) sur Faction que lea rayons de lumiere polansee exercent lea
uns sur les autres} et la note (a) [t. I, p. 609], ou la pre'sente lettre est eitde, avec une
Idgere erreur de date.

